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I Objectifs du projet

� Fournir un moyen d ’échange de 
documents pédagogiques.

� Proposerune base de documents 
directement utilisables en classe.

� Faciliter la saisie et l ’indexation de 
nouveaux documents.

� Susciter une réflexion sur les 
documents transmis aux élèves.



I Objectifs du projet

Eléments du cahier des charges :
� Les documents doivent être modifiables 

par l’enseignant.
� Ils doivent exister sous plusieurs formats 

(Word, OpenOffice, PDF).
� La structure doit laisser une grande 

souplesse à l’enseignant.



I Objectifs du projet

La souplesse laissée à l’enseignant :
� Modifier l’indexation d’un document.
� Indexer un document existant.
� Modifier les noms des classes.
� Modifier les types de documents.
� Ajouter des mots-clefs.
� Définir ses propres compétences...



II Base de départ

� ClasMath existe déjà et fonctionne sous 
Word 2007 avec une base ACCESS 2007.

� Les documents et le moteur de recherche 
sont installés sur l’ordinateur de 
l’enseignant.

� Il comporte près de 900 documents dont 
quelques uns ne sont plus adaptés aux 
programmes actuels.



III Présentation de ClasMath

Aperçu des différentes fonctions
A Rechercher un document
B Regrouper des énoncés sur un seul 

document
C Créer un nouveau document
D Indexer ou réindexer un document
E Taper un texte.



A Rechercher un document.

� Les principaux critères

- La Classe

- Le Type

- Le Contenu

- La Tâche

- Les Compétences



A Rechercher un document.
• Comment procéder ?



A Rechercher un document.
• Comment procéder ?

Le moteur de recherche peut être lancé à partir d’un 
document de la base.



Une fiche de la base





Cette fiche correspond à la 
première ligne du tableau.



Pour limiter la liste des 
documents



Le choix des Classes



Le choix des Types



900 documents

Le choix des Classes

Le nombre de documents est 
mis à jour automatiquement

356 documents



Le choix des Thèmes et Mots Clefs



Le choix des Thèmes et Mots Clefs

On peut réduire 
la liste des 
Mots Clefs



Le choix des Thèmes et Mots Clefs

Choisir un Mot Clef



Le choix des Tâches et du Niveau



Le choix des Tâches et du Niveau



Le choix des Compétences



Le choix des Compétences



Retour vers les documents



Retour vers les documents



Retour vers les documents



Retour vers les documents



III Présentation de ClasMath

A Rechercher un document
B Regrouper des énoncés sur un seul 

document





Soit A = 8 235 6402 - ( 8 235 639 × 8 235 641 ).
En utilisant sa calculatrice, Antonio a trouvé  0. Est-ce le résultat exact ?

Quel est le carré de 3 000 200 001 ?



II Les principales commandes

A Rechercher un document
B Regrouper des énoncés sur un seul 

document
C Créer un nouveau document



On peut créer un nouveau document 
à partir de Baselyce.Doc...

C Créer un nouveau document

Ou à partir d’un autre document.



Taper l ’énoncé ici.
Pierre et Jacques sont majeurs et ont ensemble 40 ans. 
Quel âge peut-avoir Pierre ?

L ’âge de Pierre est compris entre 18 et 22 ans inclus.Taper éventuellement des éléments de réponse ici.

Préciser éventuellement les prérequis.Inéquations à une ou deux inconnues, substitution.

NE RIEN ECRIRE 
DANS CETTE 
PARTIE.

Taper éventuellement des commentaires.Permet une mise en équation simple avec deux inconnues qui se réduisent à une seule.



III Présentation de ClasMath

A Rechercher un document.
B Regrouper des énoncés sur un seul 

document.
C Créer un nouveau document.
D Indexer ou réindexer un document.



D Indexer ou réindexer un document

Une procédure analogue à la recherche 
permet de définir les caractéristiques, 
en cliquant sur les cases voulues.



Pierre et Jacques sont majeurs et ont ensemble 40 ans. 
Quel âge peut-avoir Pierre ?

L ’âge de Pierre est compris entre 18 et 22 ans inclus.

Inéquations à une ou deux inconnues, substitution.

Permet une mise en équation simple avec deux inconnues qui se réduisent à une seule.



D Indexer ou réindexer un document



D Indexer ou réindexer un document



L’indexation  d’un document nécessite de 
préciser la CLASSE, le TYPE et l’ORIGINE. 

D Indexer ou réindexer un document



Le résumé est mis à jour automatiquement et 
un nom est attribué au document.
Ce nom commence par le code personnel de 
l ’ordinateur attribué lors de l ’installation.

Pour éviter d ’écraser des fichiers qui auraient le 
même nom, respectez la procédure d ’installation et 
utilisez un CODE par ordinateur.

D Indexer ou réindexer un document



III Commandes particulières

A Copier sur une clef les nouveaux documents.

B Intégrer de nouveaux documents d ’une clef 
USB ou d’un téléchargement.

C Modifier les classes, les types, les thèmes...



IV État d'avancement actuel

� Ce qui existe :
– des documents Word déjà tapés...
– un moteur de recherche sous ACCESS
– pas de procédure automatique 

d’installation.



IV État d'avancement actuel

� Ce qui reste à faire :
– Contrôler la pertinence et l’indexation.
– Convertir les documents aux formats 

OpenOffice et PDF.
– Créer un moteur de recherche pour 

OpenOffice.
– Créer des procédures d’installation 

automatiques.
– Créer un moteur de recherche pour le 

serveur.



IV État d'avancement actuel

� Vous pouvez être responsable ...
d’un thème pour une classe pour :
– Vérifier la pertinence et l’indexation des 

documents.
– Coordonner et vérifier la conversion 

dans les autres formats.
– Discuter sur les mots-clefs, les thèmes, 

les compétences, la structure...



IV État d'avancement actuel

� Vous pouvez participer :
pour une classe (ou plus) pour :
– Proposer des documents.
– Relire les documents.
– Convertir des documents relus.



V Documents annexes

� Dans le répertoire info, vous trouverez 
les descriptions
– des procédures
– des répertoires informatiques
– des types
– des tâches

� Contacts
– Téléphone 02 99 50 88 35
– site http://www.apmep.asso.fr
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